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Mot de la Mairesse
Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit
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À l’approche d’un autobus scolaire, il faut respecter les
lumières clignotantes et ne jamais dépasser un autobus en
arrêt.
C’est une zone dangereuse où les enfants se dépêchent de monter ou de descendre de l’autobus sans vraiment
regarder. Restons prudents.

agapit.qc.ca ou 418-888-4620. Je
vous contacterai sans faute pour
la suite.
Je tiens à remercier chaleureusement madame Armande
Montminy et monsieur Oneil
Rousseau pour le don très apprécié à la municipalité de leurs
archives personnelles des Fêtes

du Centenaire de Saint-Agapit.
Ce sont des documents d’une
grande valeur historique. Sur
cette page se trouve le programme numérisé des événements tenus en 1967, pour vous
donner un avant-goût du 150e à
venir.
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Enfin, un dernier sujet très important dont je voudrais vous entretenir et que beaucoup
de gens ont à
cœur comme moi :
les fêtes à venir du
150e Anniversaire de
fondation de SaintAgapit. Une première rencontre de
planification se tiendra en octobre et il
est encore temps de
vous joindre en remplissant le feuillet
de
participation
dans le bas de cette
page, ou en rejoignant la réception
de la municipalité
pour donner vos
coordonnées à rec e pt i o n@ s t -

Nom ________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
Tél._____________________ Courriel __________________________________
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UNE INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES 50 ANS ET +
Le comité de la Famille de Saint-Agapit a pour mission d’aider notre communauté à devenir une municipalité
amie des Aîné(e)s, MADA. Pour parvenir à cet objectif, le comité a confié à trois de ses membres, soussignés, le
soin de préparer une consultation auprès de nos aîné(e)s, pour être en mesure de déterminer comment améliorer leurs conditions de vie dans tous les domaines, incluant le social, l’économique et le communautaire.
Un questionnaire a donc été préparé afin de connaître vos suggestions et vos idées. Il sera mis à votre disposition et vous pourrez nous aider à remplir notre mission MADA.

Une rencontre se tiendra le 23 octobre prochain, à 19h00, au Complexe des Seigneuries.
Nous vous attendons en grand nombre pour échanger avec nous sur les besoins des Aîné(e)s de Saint-Agapit.
Pour assister à cette rencontre, veuillez confirmer votre présence à Gilles Gosselin (418) 888-4606, Ronaldo Asselin (418) 888-4092, ou Micheline Rodrigue (418) 401-0722
MERCI !

Responsables des aîné(e)s MADA
Micheline - Gilles - Ronaldo

Le tournoi a eu lieu les 20, 21 et 22 juillet dernier et l’équipe finaliste était celle de la rue du Centenaire / rue Croteau. Un gros
merci à tous les partenaires de l’événement, à tous les spectateurs
et à tous les participants.

Remise du trophée au capitaine de l’équipe
gagnante, Francis Brisson, par le directeur
des Loisirs de la municipalité, Patrice Boucher

L’équipe gagnante est celle du Rang Ste-Marie, du Rang
des Pointes, de la route 116 ouest et de la rue Centrale
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La culture entrepreneuriale chez-nous
Présenté par Yves Gingras
Conseiller municipal

Multi-Services Roy (MSR) est une Entreprise de
Saint-Agapit située au 196, Route 116 Est, qui opère
principalement dans l’Industrie du Transport. Fondée
en 2009 par Kathleen
Boutin et Vincent Roy,
MSR a toujours eu
comme objectif d'offrir l'expertise de ses
actionnaires et parte-

naires d'affaires dans différents
domaines.
En septembre 2011, l'acquisition du Garage de
M. André Fortier semblait des plus nécessaires pour réaliser cet objectif. En y apportant des modifications
majeures durant plus de deux ans, ce bâtiment pouvait
donc répondre aux nouveaux besoins.
En octobre
2013, l'achat de l'équipement d'une entreprise de transformation de métal à Montréal complétait l’ensemble
des machines-outils acquises antérieurement, et permettait la réalisation des objectifs. Le déménagement
de l'outillage et l'installation eurent lieu durant l'hiver
2013-2014.

Ainsi, la nouvelle division Fabrication était créée
et offrait, entre autres, la découpe numérique, la transformation et l'assemblage de produits métalliques de
tous genres et un volet commercial, tel que réservoir à
sandblast, montant d'escalier industriel, découpe de
pièces en série, etc.
MSR dispose aussi d’une autre
division Fabrication qui
offre
des
produits
résidentiels,
tels que
portes
de jardin, tonnelles, décorations d'écurie ou ranch du style cowboy, etc. Même un
ajout personnalisé sur une moto est possible..... Les
nouveaux défis sont des plus stimulants pour nous. Que
ce soit pour une idée de décoration résidentielle ou un
grand projet industriel, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Il nous fera plaisir discuter avec vous.
Kathleen & Vincent
Multi-Services Roy Inc. 418-933-2958
www.msroy.ca

Pages municipales de Saint-Agapit - Septembre 2014

Visites de prévention
Schéma de couverture de risque - Année 2014
Cet automne, les visites de prévention pour la vérification des détecteurs de fumée seront effectuées entre les mois de septembre et décembre. Les résidences visitées seront situées sur la Route 116 O.,
dans le Haut de la Paroisse et sur la route des Pointes. Les visites de
prévention dans les résidences visent à vérifier l’installation des avertisseurs de fumée. Les exploitations agricoles feront aussi l’objet
d’une visite des pompiers. Pour toute information, communiquez
avec le service des incendies, au numéro 418.888.3891.
Toutes les résidences de la municipalité de Saint-Agapit ont maintenant fait l’objet d’au moins une
visite et nous vous remercions pour votre courtoisie.
Après avoir effectué des centaines de visites, les pompiers ont parfois constaté que bon
nombre de résidences n’étaient pas conformes. En conséquence, ils ont dû effectuer
une deuxième visite, et en certains endroits, ils ont dû se rendre 4 fois. Chaque visite
représente un coût supplémentaire supporté par les contribuables. S. V . P. Vérifiez d’avance vos piles et vos avertisseurs.

ATTENTION—RAMONAGE ANNUEL
Les personnes utilisant régulièrement un poêle à bois doivent faire ramoner leur cheminée au moins une fois par année. C’est encore plus IMPORTANT dans le cas de poêles à combustion lente qui accumulent le créosote
sur les parois de la cheminée. Une accumulation de plus de 3mm de créosote au niveau des parois du tuyau de cheminée constitue un risque potentiel d’incendie.

L’horaire de la bibliothèque (située à l’École secondaire
Beaurivage) est de 18h00 à 20h30, les mardis et jeudis.

Info
Bibliothèque
municpale

L’abonnement est gratuit pour les résidants de SaintAgapit, mais vous devez vous inscrire pour obtenir une
carte de membre.
La période de prêt est de 21 jours et l’abonné peut emprunter 3 livres à la fois.
La bibliothèque contient de plus en plus de livres
pour les jeunes enfants.
Allez-y en famille !!!
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Activités à ne pas manquer !

La Familiale : distance de 20 km à une vitesse de 12 km/h
La Populaire: distance de 43 km à une vitesse de 18 km/h
La Balade: distance de 62 km à une vitesse de 24 km/h
La Sportive: distance de 81 km à une vitesse de 27 km/h
L’Expresse: distance de 106 km à une vitesse de 30 km/h
Tarif: 12 ans et moins……………………..Gratuit
13-17 ans ………………………………..10 $
Adulte……………………………………….30 $
Famille (2 parents et 2 enfants)...30 $

Cette randonnée s’adresse à tous les amateurs de vélo et vise à faire découvrir les
magnifiques paysages de la MRC. Différents parcours sont offerts afin de satisfaire tous les niveaux de cyclistes.

LES BALLADES D ‘AUTOMNE EN LOTBINIÈRE
13 et 14 septembre 2014 à Saint-Agapit
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Hockey libre et
Patinage libre

Hockey libre : Jeudi 16:00
Vendredi 15:00
Durant les congés scolaires, patinage libre et hockey libre tous les jours

Au Centre Sportif G.H. Vermette

Gratuit, chaque semaine
À compter du 15 septembre 2014
Patinage libre : Lundi 19:00
Vendredi 14:00

Une Ligue Sénior 55 ans +

Patinage libre des Retraités : Jeudi 14:00
Info Programmation : 418 888-4298
Location de glace : 418 888-4053
Prenez note que les heures peuvent
parfois varier sans préavis

Junior AA Le Model

Avis aux intéressés…

Amateurs de hockey…

Le Service des loisirs de Saint-Agapit
souhaite organiser une ligue pour les
hockeyeurs âgés de 55 ans et plus.
Cette acticité se déroulerait tous les
lundis après-midi de 13h30 à 15h, et
ce, du 20 octobre 2014 au 23 mars
2015 (pour une durée de 20 semaines). Cependant, un minimum de 20
inscriptions, dont deux gardiens de
but, est nécessaire pour que l’activité ait lieu.
Coût : 225 $ par joueur
Inscription : Bureau de l’aréna, au
deuxième étage, ou par téléphone au
418-888-4053/418-888-3434
Date limite d’inscription : 10 octobre

Pour la saison 2014-2015, Le Model Junior AA est votre
meilleure occasion de venir assister, en famille, à une partie de haut niveau, et ce, à bas prix! Les parties locales se
déroulent habituellement le vendredi soir au Centre sportif
G.H. Vermette. Les matchs débuteront à 20h40. La saison
régulière débute le 26 septembre.

Pour informations
418-888-4053/418-888-3434
*Note : Tous les joueurs seront
contactés à la fin de la période d’inscriptions SEULEMENT si l’activité a
lieu. Le paiement de l’activité sera
alors exigé.

C’est votre équipe !
On vous attend en grand nombre !
Horaire des matchs hors-concours:
-12 septembre : Husky Chaudière-ouest vs Le Model
-13 septembre: Beaucerons de Ste-Marie vs Le Model
Tarifs d’entrée:
-Adulte: 5$
-Adolescents (15 à 17 ans): 2$
-Enfants (14 ans et moins): Gratuit
Infos : Programmation aréna: 418-888-4298
Site internet ligue Junior AA Beauce-Bellechasse:
www.junioraa.net
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MON CHIEN ET MES RESPONSABILITÉS
Votre chien, c’est votre fidèle compagnon, toujours prêt à jouer avec vous ou avec les enfants ou encore à
faire une promenade. À titre de propriétaire d’un chien vous devez adopter un comportement responsable
à l’endroit de votre animal de compagnie. Vous devez également faire preuve de bon sens et de civilité envers la communauté dans laquelle vous vivez.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de ramasser les déjections que votre chien laisse derrière lui lors
de ses promenades quotidiennes. En posant ce geste vous contribuez à garder les trottoirs, les parcs et les
espaces verts plus propres. Vous protégez les enfants qui s’amusent dans ces lieux publics contre une possible infection bactérienne et vous contribuez à préserver la qualité de l’eau car les déjections canines laissées sur place sont entrainées vers les cours d’eau lors de fortes pluies.
Il est également de votre responsabilité de vous assurer que votre fidèle compagnon ne puisse errer librement sur les propriétés voisines et devenir une source de nuisance en raison de ses aboiements ou de ses
hurlements fréquents. Nous demandons votre collaboration pour respecter l’interdiction en vigueur sur le territoire de la municipalité de garder des chiens de race Pitt Bull ou tout chien issu d’un croisement avec cette
race.
À titre de propriétaire de chien vous pouvez contribuez à l’amélioration de la qualité de vie de votre municipalité en faisant preuve de respect pour votre environnement et les gens qui y vivent. Nous comptons sur
votre collaboration.
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par 3 (trois) projets de règlement : a) N° 387-06-14 visant à prévoir des normes d’implantation pour un SPA dans le cas des habitations en rangée et des habitations jumelées ; b) N° 386-06-14 visant à intégrer
les dispositions du règlement 245-2013 de la MRC de Lotbinière relatives à la foresterie et au déboisement en terre privée; c) No 389-09-14 modifiant le Règlement de zonage no 251-11-07 de la municipalité de Saint-Agapit, afin de modifier certaines dispositions concernant les constructions complémentaires le tout modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07 ;
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 2 juin 2014 le conseil a adopté les projets de règlements suivants :
PROJET DE RÈGLEMENT N° 387-06-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 251-11-07 AFIN DE
PRÉVOIR DES NORMES D’IMPLANTATION POUR UN SPA DANS LE CAS DES HABITATIONS EN RANGÉE ET
DES HABITATIONS JUMELÉES
PROJET DE RÈGLEMENT N° 386-06-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 251-11-07 AFIN
D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 245-2013 DE LA MRC DE LOTBINIÈRE RELATIVES À LA FORESTERIE ET AU DÉBOISEMENT EN TERRE PRIVÉE
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 octobre 2014, à 19 h 30, au bureau municipal au 1080, avenue Bergeron
à Saint-Agapit. Au cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.
Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080, avenue Bergeron aux heures
normales de bureau.
Les dispositions du projet de règlement No 387-06-14concernent toutes les zones de la municipalité. Les dispositions du projet
de règlement No. 386-06-14 concernent plusieurs zones de la municipalité. L’illustration des zones spécifiquement touchées
par ces dispositions peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.

Lors d’une séance fixée au 2 septembre 2014 le conseil adoptera le projet de règlement suivant :
PROJET DE RÈGLEMENT N° 389-09-14 modifiant le Règlement de zonage 254-07-11 de la municipalité de SaintAgapit afin de modifier certaines dispositions concernant les constructions complémentaires.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 octobre 2014, à 19 h 30, au bureau municipal au 1080, avenue Bergeron
à Saint-Agapit. Au cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.
Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 1080, avenue Bergeron aux heures
normales de bureau.
Les dispositions de ce projet de règlement concernent toutes les zones localisées sur le territoire de la municipalité de SaintAgapit. L’illustration des zones spécifiquement touchées par chacune des dispositions peut être consultée au bureau municipal, aux heures normales de bureau.
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Donné à Saint-Agapit, 7 août 2014

Isabelle Paré, Directrice générale et Secrétaire-trésorière

